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Pour nous le rappeler, après Valfleury l’an dernier,
nous vous proposons un pèlerinage le 1er octobre à
Paray le Monial, la cité du Sacré Cœur.
Au XVIIe siècle, Jésus y a révélé à Marguerite
Marie, une religieuse visitandine, l’amitié qu’il
propose à chacun :
« Voici ce cœur qui a tant aimé le monde…il est
comme une fournaise ardente… ».
Vivre ce pèlerinage, c’est se mettre en route en début d’année, prendre du temps ensemble,
découvrir un lieu phare de l’Eglise aujourd’hui, s’ouvrir à Dieu dans la prière…
Nous confierons la paroisse pour qu’elle devienne de plus en plus fraternelle et
missionnaire, « Eglise en sortie » comme nous y invite le pape François.
Découvrons l’amour ardent du Cœur de Jésus pour avancer comme disciple missionnaire
au sein de l’humanité d’aujourd’hui qui a soif d’Espérance !
Avec audace et disponibilité, mettons-nous en chemin !
Père Jean-Marie Guillemot
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Le dimanche 25 juin dernier, avec la paroisse
et la communauté de l’Emmanuel, j’ai rendu
grâce pour 25 ans de ministère de prêtre.
Nous avons vécu une belle journée fraternelle. J’ai
été très touché par les marques de sympathie et de
reconnaissance et pour les dons… Un grand merci à
chacun ! Avec joie, poursuivons ensemble le service
de la mission de l’Eglise dans la diversité des vocations
et des charismes !
Père Jean-Marie

Dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour ;
Être patient, compréhensif, doux et sage ;
Voir au-delà des apparences Tes enfants comme Tu les vois Toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie;
Garde ma langue de toute malveillance ;
Que seules les pensées qui bénissent
Demeurent en mon esprit ;
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour, je Te révèle.
AMEN - Saint François d'Assise
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Projet d’adoration
eucharistique perpétuelle
Le pape François écrivait dans son message pour la
journée des vocations 2017 : « L’esprit est le fondement de
la mission. Il ne peut jamais y avoir de pastorale
vocationnelle ni de mission chrétienne sans la prière
assidue et contemplative. En ce sens, il faut alimenter la vie
chrétienne par l’écoute de la Parole de Dieu et, surtout,
prendre soin de la relation personnelle avec le Seigneur
dans l’adoration eucharistique, « lieu » privilégié de la
rencontre avec Dieu. »
Rappelant cette exhortation, Mgr Bataille souhaite
enraciner la vie du diocèse dans la prière. Il nous sollicite
pour assurer un temps d’adoration eucharistique à la
chapelle de l’évêché. Des prêtres, "missionnaires de
l'Eucharistie", nous en parleront au cours des homélies les
16/17 septembre (messes de 16h30 et 10h30 à NotreDame et 9h à St-Augustin). Deux conférences sont
proposées sur le lien entre l’adoration eucharistique et la
mission de l’Eglise vendredi 15 septembre à 20h au Centre
St Augustin et dimanche 17 à 18h à la Grand'Église.
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Rencontre œcuménique pour la sauvegarde de la Création au Guizay
mercredi 13 septembre,
18h30 : chants, prière, 19h15 : pic-nic partagé. Si pluie, repli à la Maison de l'Avenir, 34 rue
Ambroise Paré (sous l'église de Solaure).


Conférence "Chrétiens d'Orient, résister sur notre terre"
Avec Mgr Pascal Gollnisch de l'Oeuvre d'Orient vendredi 15 septembre 20h15, église de StGenest-Lerpt.




"les icônes de Marie"
Par Jacqueline Guillau dans le cadre des rencontres chrétiennes,
jeudi 21 novembre 18h-20h, Évêché.


Film "God is not dead" ("Dieu n'est pas mort")
jeudi 21 septembre 19h30, cinéma Alhambra, 2 rue Praire.


Rentrée de la pastorale des jeunes
1 octobre : 18h messe à la cathédrale (pas de messe à la Grand’Église à 19h !), pique-nique au
Patro St Joseph suivi d’un concert…
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Vous souhaitez parler avec un prêtre
poser une question, réfléchir à votre vie…les prêtres de la paroisse accueillent chaque samedi de
11h à 12h au au presbytère de St Roch dès début octobre (sauf vacances scolaires).

Du fait du pèlerinage à Paray,
pas de messes à 10h30 à Notre-Dame et à Valbenoîte le 1er octobre.
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Baptêmes

(juillet 2017) : Antoine FULCHIRON, Aïdan DEDINGER, Laureen
BARLERIN, Zélie DANIEL, Louise CAMUS, Pauline JOUBERT

Funérailles

(Juillet 2017) : Alexandre DUNKEL, Marc BERTHON, Vincenza ABATE,

Christian BEAULAIGUE, Pauline LAGRANGE, Jeanne RAMBAUD, Jeanne TABUTEAU, Arlette
SCHEMBRY, Georges DALBAM, Roger BERTHET, Anne-Marie CHAMBRU, Michel CHALAND
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Sur la Toile...
 Quel est le sens de l’adoration eucharistique ?
 Objections à l’adoration


Des hommes libres à l’abbaye d’En-Calcat

paru dans La Vie n°3746 ; signé J.C Guillebaud

 KT42 Pentecôte : une mine d’idées pour la catéchèse
 La Pentecôte et son icône (article didactique, exégèse détaillée)
 La Pentecôte de Giotto
 Arcabas
 Vidéo sur la céramique de la "Trinité miséricordieuse
parlé lors de sa conférence sur le Péché Originel vendredi 17 mars)

"

(le Père Martin Pochon en a

 Jésus et la samaritaine (Cette scène est présente dans les premières représentations chrétiennes,
dans l’église de Doura Europos (Syrie) et dans les Catacombes romaines avec autres scènes de salut).

 La transfiguration du Christ par Raphaël ; analyse et iconographie
 Parents, Grand-parents, (re)découvrez : Théobule, les enfants connectés à la
parole de Dieu (Ancien Testament, vie de Jésus, Paroles de Jésus, Eglise et sacrements,
Fêtes liturgiques), vivre le carême avec les enfants, les petits-enfants
 Les fiches de la lecture continue de l’Evangile selon St Matthieu
 Lettre apostolique “Misericordia et misera” (“miséricorde et pauvreté”)
 A lire : La joie de l’Amour
synodale du pape François

(Amoris Laetitia) : exhortation apostolique post-

 Le Pape regarde la famille avec amour et réalisme
 La tendresse de Dieu dans la Bible
 lien entre les fêtes chrétiennes et leurs origines judaïques : Video1
 lien entre les fêtes chrétiennes et leurs origines judaïques : Video2

 Nouvelles du Vatican
 L'encyclique "Laudato si'
Haut

 Accueil des migrants, tous appelés à agir
 un édito "La parole de l'Église sur la crise des migrants"
 L'Eglise et les migrants
 Si vous souhaitez préparer et approfondir les lectures de la messe du dimanche
 Pour prier chaque jour l'évangile du dimanche prochain
 Liturgie des heures


Psaume dans la ville : s'arrêter, goûter une parole

 La paroisse sur internet : http://paroissestbenoit42.cef.fr/ et par tél. : 04 77 25 16 42
Haut



